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La fraternité
Depuis de notre dernière assemblée générale de juin 2018, nous avons consacré du temps
au thème d’année « la Fraternité ». Un livret a été réalisé en lien avec Olivier Randria
(chargé de Développement) que nous remercions bien vivement. Ce livret a été envoyé à tous
les groupes. Il a été proposé à l’étude et d’en faire un moment de partage. Un temps a été
proposé à Lourdes pour permettre aux groupes de faire partager leurs réflexions et leurs
découvertes. Un nombre important de groupes ont apprécié ce livret et ils ont souhaité
continuer de pouvoir échanger sur ce thème qui leur semblait intéressant.
L’an prochain, il sera proposé un livret un peu moins volumineux, abordant le thème de la
Solidarité en lien avec la Fédération Sportive et Culturelle de France qui, elle, travaille ce
thème. Voir Ensemble a signé une convention avec la FSCF. Lors du prochain conseil pastoral,
nous finaliserons ce thème. Olivier Randria nous aidera dans la réalisation de ce livret.
J’invite chaque groupe à continuer sur sa lancée. Ce serait bien qu’ils puissent faire remonter
le fruit de leur réflexion au conseil pastoral. Ainsi chacun participera au travail de l’ensemble
de notre mouvement et association.

Du côté des pèlerinages
Nous avons vécu notre 74ème pèlerinage national à Lourdes du 22 avril au 27 avril. Il était
présidé par le père Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis. Nous avons apprécié son
enseignement. Chaque jour, il s’adressait à nous pendant une heure sur le thème : « Heureux
nous les pauvres, nous sommes tous frères ». Ses interventions, ainsi que ses homélies
ont été très appréciées. Il renvoyait chacun à vivre cette fraternité qu’il nous a fait découvrir au
quotidien dans nos vies et dans nos groupes.
Chaque année depuis 4 ans, nous avons eu des ateliers de sensibilisation au handicap
visuel, auxquels de nombreux pèlerins ont participé. Les animateurs de ce temps ont
beaucoup apprécié leurs ateliers, au cours desquels ils ont pu rencontrer des jeunes et faire
connaître notre mouvement. Ces ateliers sont à poursuivre l’an prochain. Peut-être de
nouveaux groupes pourront-ils naître l’an prochain.
Cette année, si vous n’étiez pas présent physiquement, vous avez pu suivre notre pèlerinage
jour après jour grâce au « Suricate ».
Nous avons apprécié la présence des personnes du siège de Voir Ensemble, Marion
Montessuy, directrice générale, Sylvie Thézé, responsable de la communication, Olivier
Randria, sans oublier Jacques Charlin, président national et ainsi signifier que Voir Ensemble
est une grande famille.
L’Hospitalité « Notre-Dame de la Lumière » a organisé un pèlerinage en Israël du 4 au 12
novembre. Ils étaient 38 pèlerins, 10 hospitaliers, 28 personnes du mouvement et des amis.
Ce pèlerinage fut un temps fort.
La Pastorale est partie prenante du travail avec la FSCF en participant à leurs temps de
réflexion.
Au mois d’octobre aura lieu le pèlerinage à Fatima au Portugal, 100 pèlerins sont inscrits.
C’est un autre temps fort.
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De beaux projets pour se faire connaître
■

Une nouvelle messe télévisée :

Il y a 2 ans, le 19 novembre 2017, nous avons animé la messe télévisée depuis l’église NotreDame des Champs à Paris. Le conseil pastoral a pensé qu’une messe télévisée menée par
Voir Ensemble pourrait avoir lieu tous les 2 ou 3 ans. Une bonne occasion de montrer que les
personnes aveugles ont aussi leur place dans l’Église. Après accord du Jour du Seigneur et
du prêtre de la paroisse, le père François Renard de la paroisse Saint-Martial de Limoges.
Cette messe aura donc lieu à Limoges en l’église Saint-Michel des Lions le DIMANCHE
10 NOVEMBRE 2019.
L’équipe de Limoges est impliquée dans cette préparation. Vous êtes tous invités à cette
messe. L’équipe locale organisera un hébergement. Une information vous sera donnée début
septembre, qui vous donnera toutes les précisions. Retenez dès maintenant cette date. C’est
une occasion de montrer comment Voir Ensemble vit l’évangélisation.

■

Un rendez-vous au Sacré-Cœur :

À Paris va naître un Vicariat de la Solidarité, souhaité par le père Aupetit, archevêque de
Paris. Le groupe de Paris est invité à se mobiliser pour apporter sa pierre durant cette journée.
À l’occasion des 150 ans de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, nous sommes invités
en tant que personnes handicapées et association à « monter » à la basilique.
Ce sera aussi l’occasion de célébrer la création du Vicariat à la Personne Handicapée que
notre archevêque ouvrira au mois de septembre.
La date retenue est le samedi 1er février 2020 dans l’après- midi.

■

Voir ensemble dans un film :

KTO nous a contactés et nous propose de participer à un film documentaire de 52
minutes autour du monastère Sainte-Odile et des personnes non et malvoyantes, à l’ occasion
du Jubilé du Mont Sainte-Odile. Ce pèlerinage va débuter le 13 avril 2020. Ce film pourra être
une belle occasion de parler de foi avec des personnes non et malvoyantes. Ils souhaitent
rencontrer des aveugles ou des malvoyants qui participeront à ce pèlerinage. Une réunion était
prévue le 23 mai pour voir comment pourrait se réaliser cette émission. Une autre occasion de
faire connaître le monde de la non voyance et Voir Ensemble. Une belle occasion à saisir.

■

Et aussi :

Il y a d’autres événements que chaque groupe vit, que ce soit un pèlerinage plus local comme
à Lille, le pèlerinage à Banneux en Belgique ou à l’occasion de Noël en paroisse. Notre
participation à la PPH, à la Pastorale de la Santé et dans de nombreux diocèses est très
importante.
La Pastorale est bien vivante et nous sommes invités à continuer ce chemin au service de nos
frères. Cependant une question me taraude : comment présenter la Pastorale et notre
pèlerinage à Lourdes au sein de nos établissements ? Simplement présenter sans imposer,
simplement proposer et passer l’information, pour que celui qui veut puisse y participer et
ainsi permettre à tout un chacun de vivre tous ces événements, question que la Pastorale
souhaite reprendre avec l’ensemble de l’association.
Il reste beaucoup à vivre et à réaliser, avançons remplis d’espérance !
Père Roger Lordong, aumônier national
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